
Epidémiologie du cancer du sein 
 
 
Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier de la femme1.  En 
Suisse, il représente 32% des cancers féminins avec environ 5’300 nouveaux cas chaque 
année. L’âge moyen au diagnostic en Suisse est de 61 ans. 
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• Incidence  
 

En épidémiologie, le taux d'incidence est le rapport entre le nombre de nouveaux cas d'une 
pathologie et le nombre de personnes dans une population définie, ceci pendant une 
période donnée. Ce taux est généralement communiqué selon le nombre de nouveaux cas 
pour 100'000 habitants sur une période d’une année.  
  
En Suisse le risque pour une femme de contracter un cancer du sein avant l’âge de 70 ans 
est de 7.6% ; 21% des nouveaux cas de cancer du sein surviennent chez des femmes 
âgées de moins de 50 ans, alors que 46% des nouveaux cas surviennent chez des 
femmes âgées de 50 à 69 ans.  
 
La Suisse fait ainsi partie des pays où l’incidence du cancer du sein est la plus élevée au 
monde, avec un taux standardisé européen de 108 cas pour 100'000 femmes par année1. 
Il est à relever que l’incidence est plus élevée en Suisse romande qu’en Suisse 
alémanique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Moyenne annuelle 2003–2007, estimée à partir des données des registres suisses du cancer 

 



Jusqu’à récemment, l’incidence la plus élevée était relevée dans le canton de Genève. Ce 
canton est maintenant précédé par les cantons de Vaud et de Fribourg. Les taux d’incidence 
standardisés les plus bas se trouvent dans les régions de Saint-Gall-Appenzell et des deux 
Bâle.2 
 
Pendant plus de 20 ans, le nombre de cancers du sein a été en augmentation constante. 
Plusieurs déterminants ont contribué à ce phénomène dont l’allongement de la durée de vie, 
une puberté plus précoce, des modifications des habitudes de vie, l’exposition prolongée 
d’une proportion importante de femmes aux hormonothérapies de substitution3-4 et la mise 
en place de programmes de dépistage. 
 
La publication en 2002 d’une étude clinique démontrant l’augmentation du risque de cancer 
du sein lié à la prise hormonale5-6 a abouti à une diminution conséquente de cette pratique. 
On constate depuis 2002 un infléchissement de la courbe d’incidence pour les femmes entre 
50 et 69 ans; à Genève pour exemple la baisse se chiffre à 6% pour cette tranche d’âge7. 
Par ailleurs, l’incidence est stable chez les femmes de plus de 70 ans et en augmentation 
chez les femmes de moins de 50 ans.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Courbe d’incidence du cancer du sein - Source : NICER – Atlas interactif  
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La prévalence se rapporte au nombre de personnes qui vivent avec la maladie à un moment 
donné dans un pays ou une région.   
 
En Suisse, pour l’année 2010, la prévalence totale du cancer du sein est estimée à 72’000 
femmes8. 
 
 

• Mortalité et survie  
 
Environ 1’350 femmes décèdent d’un cancer du sein chaque année en Suisse. Ce chiffre 
représente 19% de l’ensemble des décès par cancer chez la femme, 4.1% de l’ensemble 
des décès féminins et 7’645 années de vie perdues. Avec une survie favorable de 82% à 
5 ans tous stades confondus9, la Suisse se place parmi les pays où le cancer du sein a le 
meilleur pronostic. 
 
Dans notre pays, la mortalité par cancer du sein a diminué au cours de ces dernières 
années. La baisse est particulièrement marquée chez les femmes de 50 ans et plus (-25% 
entre 1983–1987 et 2003–2007). Une étude spécifique, réalisée cinq ans après le début du 
dépistage systématique en Suisse romande, a montré que la baisse de la mortalité chez les 
femmes âgées de 55 à 74 ans a été plus précoce et plus importante dans les cantons 
romands que dans les cantons alémaniques10. Cela découle des disparités tant en matière 
de dépistage que de prise en charge thérapeutique11. 
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